Fiche de poste

Encadrant.e technique
La Communauté Emmaüs Grenoble recherche un/une encadrant.e technique pour ses sites de Sassenage
et du Versoud .
Inscrites dans un mouvement national et international, les communautés Emmaüs sont des espaces d'accueil et d'action
solidaires où des compagnes, compagnons -hier exclus-, des amis bénévoles et des salariés poursuivent ensemble le
même but. Indépendantes financièrement, les communautés vivent de l'activité de récupération, de revalorisation, de
réemploi et de reventes d'objets et de matières premières.
La Communauté Emmaüs Grenoble accueille 65 compagnes et compagnons répartis sur trois sites (Sassenage, Le
Versoud et La Mure). La Communauté recherche actuellement un/une encadrant.e technique pour ses sites de
Sassenage et du Versoud .
Missions
L'encadrant.e technique :
• est chargé du bon déroulement, de l'organisation et de la gestion de l'activité de collecte et de réemploi ;
• est attentif à l'intégration des compagnons sur les postes d'activité et le respect des règles de sécurité. Dans
ce cadre, l'encadrant.e technique veille à la cohérence du groupe, au bien-être, à la reconnaissance, à
l'autonomie et à la prise de responsabilité de chacun ;
• assure au quotidien l'organisation de la collecte, du réemploi et de la vente sous la responsabilité du directeur
• est engagé dans le Mouvement Emmaüs et travaille, avec tous les acteurs locaux, dans le respect du Manifeste
Universel, et de la Charte des communautés.
Activités
L'encadrant.e technique :
1) veille à la répartition des compagnons et des amis dans les ateliers ;
2) assure au quotidien le suivi de la gestion des matières premières et les filières de réemploi ;
3) est chargé, sur l'activité, de la mise en œuvre des règles de sécurité définie dans le Document Unique de la
Communauté ;
4) supervise l'approvisionnement et l'aménagement des espaces de vente ;
5) supervise les collectes et les livraisons avec les compagnons téléphoniste et chauffeurs ;
6) s'assure de l'intégration et de l'accompagnement des compagnons sur l'activité ;
7) peut gérer la clôture de la vente, le contrôle de la caisse, avec les amis et les compagnons selon l'organisation
de la communauté ;
8) fait part auprès de l'équipe responsable des situations liées à l'activité , en particulier auprès des responsables
de site de Sassenage et du Versoud ;
9) est force de proposition.
Liens hiérarchiques et fonctionnels
L'encadrant technique :
• dépend du directeur de la communauté;
• rend compte au quotidien de son travail au directeur et fixe avec lui les priorités;
• demande l'autorisation d'absence et de congés à son employeur
Conditions
•
•
•
•
•

35h
CDI
Salaire : selon expérience
astreinte une semaine par mois
prise de fonction : à définir

Merci d'adresser votre CV ainsi qu'une lettre de motivation au Président de l'association Emmaüs Grenoble, M. François
POTIN, Emmaüs Grenoble, Z.I. Les Moironds, 33, Avenue de Valence, 38360 Sassenage, ou à l'adresse mail :
grenoble.emmaus@orange.fr.

